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Spécial Carême !  

 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS  
POUR LE CARÊME 2021 

 

« Dans le contexte d’inquiétude que nous vivons, où tout apparaît fragile et incertain, (…) 
le temps du Carême est un temps pour espérer, pour tourner de nouveau le regard vers la 
patience de Dieu qui continue de prendre soin de sa Création, alors même que nous 
l’avons souvent maltraitée.   
C’EST L’ESPÉRANCE EN LA RÉCONCILIATION à laquelle saint Paul nous exhorte avec 
passion : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ! » (2 Corinthiens 5,20) (…) 
Pendant ce Carême, appliquons-nous à dire : 
des mots d’encouragements, qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui stimulent  
au lieu de paroles qui humilient, qui attristent, qui irritent, qui dénigrent.  
Parfois, pour offrir de l’espérance, il suffit d’être une personne aimable qui laisse de côté 
ses anxiétés et ses urgences pour prêter attention, pour offrir un sourire, pour dire une 
parole qui stimule, pour rendre possible un espace d’écoute au milieu de tant 
d’indifférence. (…) 

Chers frères et sœurs, que cet appel à vivre le Carême comme un chemin 
de conversion, de prière et de partage, nous aide à revisiter, dans notre 
mémoire communautaire et personnelle, 

   LA FOI qui vient du CHRIST vivant, 

   L’ESPÉRANCE qui est dans le souffle de L’ESPRIT et 

   L’AMOUR dont la source inépuisable est le cœur miséricordieux du PÉRE. 

Que MARIE, Mère du Sauveur, fidèle au pied de la Croix et au cœur de 
l’Église, nous soutienne par sa présence prévenante et que la bénédiction 
du Ressuscité nous accompagne dans ce chemin vers la lumière de 
Pâques ! » 

MERCI AU PAPE FRANÇOIS POUR CES PAROLES TRÈS STIMULANTES ! 
Dans ce bulletin vous trouverez les horaires des messes et des 

propositions de ce Carême en ce mois de mars  
BON SUITE DE CARÊME À TOUTES ET À TOUS ! (père Alain) 

 
 
 



 

HORAIRE DES MESSES -  Mars 2021 

MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 
16h30 Porcheville (sauf le 13 mars à Gargenville) 

16h30 Jambville  
    

DIMANCHE 
9h30  Sailly  
10h    Limay  

11h    Limay 

 Vêpres à 16h30 à Sailly 

EN SEMAINE 
MARDI 17h à Limay (précédée des Vêpres à 16h40) 

MERCREDI 16h à Dennemont (sauf le 3 mars) 

JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI 9h à Limay (précédée des Laudes à 8h40) 
 
 

 

 Adoration eucharistique et confessions 
Tous les vendredis de 16h à 17h30 à Limay 
 

 L’église de Limay est ouverte tous les jours de 8h à 18h  
 L’église de Sailly tous les jours de 9h30 à 18h  
 L’église de Brueil-en-Vexin tous les mercredis de 10h à 12h 
 L’église de St Martin la Garenne tous les jeudis de 10h à 12h 

  

 Vous souhaitez rencontrer un prêtre ? 
 Le Père Jules vous reçoit, sans rendez-vous, tous les vendredis de 
10h30 à 12h30 à la Maison paroissiale au 32 rue de l’église à Limay   
 

 

   

 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE NOTRE COMMUNAUTÉ 
Gargenville : Daniel HERY, Bernard LORY        Jambville : Andrée VICQ 
Juziers : Jean-Pierre RANDEYNES, Cécile POINTEAU  
Lainville-en-Vexin : Sofia CARNEIRO DE SOUSA, Jean BRAVY 
Limay : Rosamond PIAT, Renée REMY, Francine POULAIN,  
Louise LAPORTE, Samuel ALIBO, Lucienne GORY   
Porcheville : Yvette PELLÉ, Josiane BAUDRIT 
Guernes : Jean-Pierre PHILIPPE          Follainville : Denise LETELLIER 
 

    

 



 Rendons grâce à Dieu pour nos nouveaux baptisés  
 

Samedi 27 mars à 11h à Gargenville : Loan LECLERC BRIMONT  
Samedi 27 mars à 12h à Gargenville : Jules DUHAYON 

  

 Quelles sont les propositions pour ce Carême ?  
 

 Les vendredis de Carême  
 Un chemin de Croix à 15h a lieu en l’église de Limay  

avec la possibilité à partir de 16h, de prendre un temps 
d’Adoration et de recevoir le sacrement de la 
réconciliation jusqu’à 17h30. 

 Journée du pardon à la Collégiale de Mantes le samedi 27 

mars. Possibilité de se confesser de 9h10 à 18h. 
- Laudes à 9h10  
- Messe à 9h30 
- Adoration et Confessions de 10h à 18h. 

 

 Les samedis et dimanches de Carême  
Un temps d’échange et de partage animé par le CCFD 
sur le thème  « Nous habitons tous la même maison ». 
 

Samedi à 16h à Porcheville (avant la messe de 16h30) 
Dimanche à 10h30 à Sailly (après la messe de 9h30) 
et 10h15 à Limay (avant la messe de 11h) 

 
 Les lundis de Carême – Deux propositions ! 

 Un temps de prière entre 17h et 22h d’environ une demi-heure à 
effectuer là où on est, à l’heure qui nous convient avec l’aide du 
livret de Carême disponible à l’entrée des églises. 

 

 Un temps de prière de 17h à 17h30 à la Chapelle Sainte Rita de 
Juziers (5 rue de l’Hôtel de Ville) est proposé avec l’aide d’un saint 
(Saint Damien de Molokaï) 
 

 Aumônerie  
 Prochaine messe le 13 mars à 16h30 en l’église de Gargenville  

Pour les jeunes, RDV à 13h30 pour recevoir  le sacrement du 
Pardon. 
 



 A propos de notre nouvel évêque ! 

Prêtres et diacres se retrouveront 

le mercredi 3 mars à 16h pour 

rencontrer notre futur évêque 

Monseigneur Luc CRÉPY à Poissy.  

   

 AU SUJET DES CHANGEMENTS D’HORAIRE DES MESSES 
LIÉS AUX MESURES GOUVERNEMENTALES,  

 

Ces changements, comme vous pouvez le constater, sont généralement 
décidés la veille pour le lendemain, aussi pour être au plus près des 
informations, nous vous invitons à consulter différents réseaux : 

 Le site « Catholiques du Mantois » où une page d’accueil est 
spécialement réservée pour indiquer toutes les modifications des 
messes dominicales et de semaine sur toutes les paroisses du 
doyenné.  

 Le répondeur téléphonique de la paroisse (01 34 77 10 76)  

 Les emails paroissiaux que nous tâchons de vous envoyer au plus 
tôt le vendredi en fin d’après-midi.  

 Le site « Messes Infos » 
 La NEWSLETTER que vous pouvez recevoir en vous abonnant sur 

le site catholique du Mantois  (sans oublier de cocher  Limay-
Vexin). Merci de votre compréhension !  

      

Maison paroissiale, 32 rue de l’église 78520 Limay 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 

(Hors vacances scolaires) 
Samedi de 10h à 12h  

Contact paroissial : 01 34 77 10 76   -    paroisselimayvexin@free.fr 
    

Relais de Gargenville, 38 avenue Lucie Desnos 78440 Gargenville 
Mardi 14h à 17h et Samedi de 10h à 12h (Hors vacances scolaires) 

N’oubliez pas de vous abonner à notre nouvelle NEWSLETTER  
en allant sur le site Catholique du Mantois ! 

 

BONNE MONTÉE VERS PÂQUES !  
 

mailto:paroisselimayvexin@free.fr

